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                 La jeune fille et l’ogresse (2) 

 

La fille lui répondit : « Je te demande en grâce, ô ma mère l’ogresse, 

d’attendre pour me manger que je me sois lavée. J’ai les mains sales 

et je veux aller au bain. Va faire tes invitations et tu me cuiras demain. » 

L’ogresse partit donc pour inviter ses amis et la jeune fille en 

profita pour se sauver. 

Ayant marché toute la nuit, elle parvint devant une grande maison qui lui parut inhabitée. 

Elle y entra, en fit le tour sans rencontrer personne. 

Elle monta un grand escalier et entra dans une chambre remplie de laine où elle se cacha, 

en se disant : « Si cette maison est habitée par des ogres, ils y viendront cette nuit. Je serai 

donc bientôt fixée. » 

La nuit tombée, une troupe d’ogres apparut en chantant de joie, tant ils avaient fait 

bonne chère. 

Ils sentirent bien une odeur humaine mais fouillèrent toute la maison sans rien trouver. 

Comme ils étaient repus*, ils s’endormirent d’un lourd sommeil. 

      Le matin, ils se réveillèrent et partirent dans la forêt. 

Alors la jeune fille descendit, ferma tous les verrous et monta sur la terrasse. 
 

D’après Philippe Fix, Contes populaires du Maroc,© Collection 

Albums Jeunesse, Hoëbeke, 2003 

 
 

 

 

*repu (adj) : qui a bien mangé et qui ne peut plus rien avaler de plus. 
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1- Coche la bonne réponse.      

Ce texte est 

un documentaire         un conte            une pièce théâtrale  

Le type du texte est : 

           descriptif                              informatif                     narratif 

 

2- Réponds par une phrase aux questions suivantes. 

 Quels sont les personnages de ce texte ? 

……………………………………………………………………………………. 

 Que disait la jeune fille à l’ogresse pour éviter d’être mangée ? 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………..... 

 Qui apparut en chantant en joie ? 

…………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………. 

 
3- Réponds par « vrai » ou « faux ». 

o La jeune fille a réussi à se sauver de l’ogresse pour la deuxième fois.    ……. 

o Elle passa la nuit dans une maison habitée.                                             ……. 

o Les ogres ont bien mangé et ne peuvent rien avaler de plus.                   ……. 

o Ils ne sentirent pas une odeur humaine dans leur maison.                       ……. 
 

4- Relie chaque phrase à l’étape du conte qui lui convient. 
 

Les deux jeunes gens tombèrent amoureux, 

ils se marièrent et vécurent heureux jusqu’à 

l’heure de la mort. 

L’événement perturbateur 

Mais, alors que la nuit était venue, la jeune 

fille s’aperçut que la femme qui l’emmenait 

avait soudain changé de forme et était 

devenue une grande ogresse. 

La situation finale 
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1- Relie chaque mot à son mot-étiquette. 

robe                                                                                            boulanger 

forgeron                         matériel de cuisine                              jarre 

casserole                             vêtement                                         marchand 

burnous                                 métier                                           djellaba 

2- Récris les phrases en remplaçant les mots en gras par un synonyme.  

 

 La jeune fille parvient devant une grande maison. 

  ............................................................................................................. 

 L’ogresse part pour inviter ses amies.  

  ............................................................................................................. 

 L’orpheline entre dans une chambre remplie de laine. 

 .............................................................................................................. 

 

3- Trouve les mots dérivés correspondant aux définitions. Aide-toi de la 

liste suivante : impardonnable, jardinage, désespoir, déformer, 

directement. 

 

o Grand chagrin qui fait perdre tout espoir.         ........................................... 

o Fait de changer la forme.                                   ........................................... 

o D’une façon directe.                                          ........................................... 

o Qui ne mérite pas le pardon.                              ........................................... 

o Entretien des jardins.                                          .......................................... 

 

4- Entoure « in-» ou « im-» quand ce sont des préfixes qui servent à 

former des contraires.  

 

 

 

inhabitée 

image 

 

inconnu 

immangeable 

 

          index 

 

impair 

 

injuste 

 

infirmière 

 

invitation 
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